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Communauté de communes Plaines et Monts de France 
 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le mercredi 8 octobre 2014 à 18h30, les membres de la communauté de communes Plaines et Monts de 
France, se sont réunis dans les locaux de la communauté de communes sur la convocation qui leur a été adressée le 2 octobre 2014 
par le président de la communauté de communes conformément au code général des collectivités territoriales. 
 
 

Etaient présents, Mesdames et Messieurs les délégués  
 
 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS 
SUPPLÉANTS 

Annet-sur-Marne MARCHANDEAU Christian  
Annet-sur-Marne CHAHINIAN Rosette  
Charmentray LENFANT Bernard  
Charny SUTTER-VINCENZI Isabelle  
Claye-Souilly BOUDON Jeanine  
Claye-Souilly PASQUIER Véronique  
Claye-Souilly PROFFIT Julien  
Compans MARION Joël  
Compans MALINGRE Patrice  
Cuisy BESNARD Frédéric  
Dammartin-en-Goële DUTRUGE Michel  
Dammartin-en-Goële RIVET Micheline  
Gressy GENIÈS Jean-Claude  
Iverny FLORENÇON Martine  
Iverny LE NEUN Pasqualina  
Juilly HAQUIN Daniel  
Juilly JASZECK Solange  
Le Mesnil-Amelot AUBRY Alain  
Le Mesnil-Amelot FRANQUET Jean-Paul  
Le Plessis-aux-Bois PROFFIT Cyril  
Le Plessis-l’Évêque  DELORME Pierre 
Longperrier MOUTON Michel  
Marchémoret DURAND Jean-Louis  
Marchémoret CALOÏ Claude  
Mauregard  LATOUR Madeleine 
Mitry-Mory DUPONT Corinne  
Mitry-Mory GREUZAT Laure  

Mitry-Mory PENEZ Benoît  
Mitry-Mory PRUGNEAU Laurent  
Montgé-en-Goële JACQUES Evelyne  
Moussy-le-Neuf RIGAULT Bernard  
Moussy-le-Neuf RADENNE Nicolle  
Nantouillet URBANIAK Yannick  
Oissery MARTINEZ Bernadette  
Othis CORNEILLE Bernard  
Othis BERNASZUK Catherine  
Othis GELINAT Martial  
Précy-sur-Marne THÉVENET Nicole  
Rouvres LUNAY Franck  
Rouvres JOURNAUX Eric  
Saint-Mard DOMETZ Daniel  
Saint-Mard CORVISIER Jeanine  
Saint-Mesmes STADLER Alfred  
Saint-Mesmes CHANGION Daniel  
Saint-Pathus PINTURIER Jean-Benoît  
Thieux CUYPERS Fabrice  
Villeneuve-sous-Dammartin CHAUFFOUR Gilles  
Villeneuve-sous-Dammartin GAUTIER Isabelle  
Villeparisis TOUGUET Hervé  
Villeparisis OBELERIO Marie-Claude  
Villeparisis SICRE DE FONTBRUNE Claude  
Villeroy FROGER Daniel  
Villeroy LATHELIZE Guy  
Vinantes PISOWICZ Denis  

 
Nombre de membres dont le conseil communautaire est composé : 79 délégués titulaires 
Nombre de conseillers en exercice : 79 
Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 54 (y compris les suppléants) – 68 votants (y compris les pouvoirs) 
 
Etaient absents excusés : Etaient absents : 

COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES  COMMUNE DÉLÉGUÉS TITULAIRES 
Claye-Souilly ALBARELLO Yves a donné pouvoir à BOUDON Jeanine  Charny FERREIRA Xavier 
Dammartin-en-Goële JABUT Stéphane a donné pouvoir à GREUZAT Laure  Claye-Souilly SERVIERES Jean-Luc 
Fresnes-sur-Marne LEFORT Jean a donné pouvoir à BONHOMME Denis (absent)  Fresnes-sur-Marne BONHOMME Denis 
Le Pin FASSIER Sylvie a donné pouvoir à Jean-Claude GENIES  Mitry-Mory SUREAU Franck 
Gressy DONEDDU Jean-Marc a donné pouvoir à FLORENÇON Martine  Moussy-le-Vieux JACQUEMIN Armand 
Le Pin THEVENET Lucien a donné pouvoir à PROFFIT Julien  Moussy-le-Vieux GOVIGNON Philippe 
Longperrier EL-BEZE Brigitte a donné pouvoir à MOUTON Michel  Saint-Pathus LEMAIRE Thierry 
Mauregard BLANCARD Marion  Villeparisis LOUBIGNAC Gilles 
Messy SZYSZKA Jean-Lou a donné pouvoir à CHANGION Daniel  Villevaudé PIAN Pascal 
Messy QUEROU Manuela a donné pouvoir à LATHELIZE Guy  Villevaudé VARTANIAN Sophie 
Montgé-en-Goële HIRAUX Pascal a donné pouvoir à JACQUES Evelyne    
Oissery CHAUVET Jean-Louis a donné pouvoir à MARTINEZ Bernadette    
Précy-sur-Marne CHÉRONNET Frédéric a donné pouvoir à THÉVENET Nicole    
Saint-Pathus LECUREUR Laurence a donné pouvoir à Jean-Benoît PINTURIER    
Thieux BAHIN Bruno a donné pouvoir à CUYPERS Fabrice    
Villeparisis PHILBERT-MUNDVILLER Sylvie a donné pouvoir à TOUGUET Hervé    

 
Il est rappelé que les membres suppléants ne remplaçant pas un membre titulaire ne prennent pas part aux délibérations.  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur Bernard RIGAULT, président de la communauté de communes, remercie les membres présents 
et ouvre la séance à 18h45. Le président procède à l’appel des délégués et énonce les absents excusés et les pouvoirs. 
Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, est désigné comme 
secrétaire de séance. 
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Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du lundi 8 septembre 2014  
 
 
Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du lundi 8 septembre 2014. 
 
Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité approuve le compte-rendu de la 
séance du conseil communautaire du lundi 8 septembre 2014. 
 
 
Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du vendredi 19 septembre 2014  
 
 
Le président demande s’il y a des observations à apporter au compte-rendu du conseil communautaire du vendredi 19 septembre 
2014. 
 
Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité approuve le compte-rendu de la 
séance du conseil communautaire du vendredi 19 septembre 2014. 
 
Point d’information : transferts des pouvoirs de police spéciale 
 
Le président présente le dossier et rappelle que dans un délai de six mois (avant le 14/10/14) suivant la date de l'élection du 
président (14/04/14), les maires peuvent s'opposer (par arrêté), dans les domaines de compétences de la CCPMF, au transfert des 
pouvoirs de police. (toutes les communes ont refusé le transfert des pouvoirs de police issus de la loi ALUR : circulation, 
stationnement, taxis et habitat). Le président peut alors renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale lui soient transférés de 
plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires dans un délai de six mois à compter de la réception de la première 
notification d'opposition. Au regard des compétences de la CCPMF, le président informe l’assemblée qu’il envisage de conserver 
les pouvoirs de police spéciale pour les principales compétences de la CCPMF faisant l’objet d’un règlement du service : l’eau, 
l’assainissement et la collecte des déchets, les pouvoirs de police générale du maire étant préservés. 
 
Monsieur Franck LUNAY, maire et délégué de la commune de Rouvres demande si le maire reste responsable. 
Le président répond que les pouvoirs de police générale du maire sont préservés. Par exemple, le maire peut intervenir pour 
l’assainissement au titre de son pouvoir de police général mais la responsabilité incombe au président de l’intercommunalité. 
 
L’assemblée étant favorable, le président précise qu’un courrier sera adressé à tous les maires les informant des pouvoirs de police 
spéciale transférés au président de la CCPMF : l’eau, l’assainissement et la collecte des déchets. 
 
 
1 - Compte-rendu des décisions du président 
 

 

Le président présente les décisions qu’il a prises entre le 11 août 2014 et le 2 octobre 2014, en vertu des délégations de l’article 
L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

numéro objet  Titulaire Montant euros HT date de 
notification 

003_2014 
Avenant de transfert au marché de maîtrise d'œuvre des 
travaux prioritaires définis par le schéma directeur 
d'assainissement de la commune de Charny 

HYDRATEC Sans incidence financière 22/08/2014 

005_2014 
Avenant de transfert au marché de création d'une station 
d'épuration communale et du réseau de transfert sur la 
commune de Villeroy 

Etudes et Réalisation de 
stations d’Epuration (ERSE) 

Sans incidence financière 27/08/2014 

006_2014 Avenant de transfert au contrat de prêt relais n°A751313T 
pour la construction de la station d'épuration Villeroy 

Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance d’Ile-de-France Sans incidence financière 17/09/2014 

007_2014 Avenant de transfert au contrat de prêt n°9204390 pour la 
construction de la station d'épuration Villeroy 

Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance d’Ile-de-France Sans incidence financière 17/09/2014 

008_2014 Avenant de transfert au marché pour l'élaboration du schéma 
directeur d'assainissement sur la commune de Charmentray HYDRATEC Sans incidence financière 22/08/2014 

009_2014 Marché adapté n°14016 - Conseils, études et assistance 
ponctuels en finances publiques locales MS Conseils Maximum 50 000 euros HT 22/09/2014 
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2 - Comité technique de la communauté de communes Plaines et Monts de France : désignation des représentants de la 
collectivité 
 

Le président présente le dossier. A la suite de la création du Comité Technique (CT) lors du conseil communautaire du 8 
septembre 2014, il est proposé au conseil communautaire de désigner les 5 membres titulaires (plus 5 suppléants) représentant la 
collectivité. Sont proposés : 
 

Proposition titulaire Proposition suppléants 
Bernard RIGAULT Alain AUBRY 
Michel MOUTON Christian MARCHANDEAU 
Michel DUTRUGE Patrice MALINGRE 
Hervé TOUGUET Jeanine BOUDON 

Jean-Louis DURAND Jean-Benoît PINTURIER 
 
Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité désigne les représentants 
suivants de la collectivité au Comité Technique (CT) : 
 

Proposition titulaire Proposition suppléants 
Bernard RIGAULT Alain AUBRY 
Michel MOUTON Christian MARCHANDEAU 
Michel DUTRUGE Patrice MALINGRE 
Hervé TOUGUET Jeanine BOUDON 

Jean-Louis DURAND Jean-Benoît PINTURIER 
 
3 - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la communauté de communes Plaines et Monts de France : 
désignation des représentants de la collectivité 
 

Le président présente le dossier. A la suite de la création du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
lors du conseil communautaire du 8 septembre, il est proposé au conseil communautaire de désigner les 5 membres titulaires (plus 
5 suppléants) représentant la collectivité. Sont proposés : 
 

Proposition titulaire Proposition suppléants 
Bernard RIGAULT Alain AUBRY 
Michel MOUTON Christian MARCHANDEAU 
Michel DUTRUGE Patrice MALINGRE 
Hervé TOUGUET Jeanine BOUDON 

Jean-Louis DURAND Jean-Benoît PINTURIER 
 
Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité désigne les représentants 
suivants de la collectivité au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) : 
 

Proposition titulaire Proposition suppléants 
Bernard RIGAULT Alain AUBRY 
Michel MOUTON Christian MARCHANDEAU 
Michel DUTRUGE Patrice MALINGRE 
Hervé TOUGUET Jeanine BOUDON 

Jean-Louis DURAND Jean-Benoît PINTURIER 
 
4 - Commission consultative des services publics locaux : désignation des représentants de la collectivité 
 
Le président présente le dossier. La Commission des Services Publics Locaux (CCSPL) a été créée lors du conseil communautaire 
du 8 septembre 2014. Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le règlement intérieur de la commission et de désigner 
les 5 membres titulaires  représentant la collectivité, d’y préciser la présidence de la commission (conformément à l'article L 1413-
1 du Code général des collectivités territoriales) en plus des 5 membres et de proposer que ses membres soient les mêmes que 
ceux de la commission d’appel d’offres. A ce jour, après courrier et relance téléphonique, l’association ORganisation GEnérale 
des Consommateurs 77 (ORGECO77) et l’Association Force Ouvrière des Consommateurs (AFOC) ont déclaré ne pas pouvoir y 
participer par manque de moyens en personnels et étant donné la situation géographique. L’association UFC-Que Choisir (Union 
Française des Consommateurs) a désigné son représentant. Les élus suivants sont proposés : Présidence de la CCSPL : Bernard 
RIGAULT président, Proposition titulaires : Yannick URBANIAK, Jean-Louis DURAND, Daniel DOMETZ, Jean-Claude 
GENIÈS, Christian MARCHANDEAU 
 
Monsieur Benoît PENEZ, délégué de la commune de Mitry-Mory, demande si d’autres associations ont été sollicitées, notamment 
des associations sur l’environnement comme les associations de pêcheurs par exemple. 
 
Le président répond qu’il convient de solliciter des associations qui sont en rapport avec les objets des délégations de service 
public. 
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L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité désigne les représentants suivants de la collectivité à la commission 
consultatives des services publics locaux : Bernard RIGAULT (président de la commission) et 5 membres titulaires 
Yannick URBANIAK, Jean-Louis DURAND, Daniel DOMETZ, Jean-Claude GENIÈS, Christian MARCHANDEAU. 
 
5 – Mise à disposition d’un bureau pour le Syndicat Intercommunal d’Electrification Régional de Claye-Souilly 
 
Le président présente le dossier. Le Syndicat Intercommunal d’Electrification Régional de Claye-Souilly souhaite louer un bureau 
afin d’être au plus proche des élus et des habitants de son territoire. La communauté de communes disposant d’un bureau vacant à 
côté d’un autre bureau déjà dédié à d’autres permanences associatives (AVIMEJ, Mission Locale et CIO), il est proposé au conseil 
d’autoriser le président à signer une convention d’occupation pour la mise à disposition d’un bureau pour le SIER pour un 
montant mensuel de 450 euros toutes charges comprises (eau, électricité, téléphone), d’une durée de la date de signature de la 
convention jusqu’au 31/12/2014 puis renouvelable du 01/01 au 31/12/2015. 
 
Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité autorise le président à signer la 
convention d’occupation pour la mise à disposition d’un bureau pour le SIER pour un montant mensuel de 450 euros 
toutes charges comprises (eau, électricité, téléphone), d’une durée de la date de signature de la convention jusqu’au 
31/12/2014 puis renouvelable du 01/01 au 31/12/2015. 
 
6 - Achat de titres restaurant et de chèques cadeaux au profit des agents de la Communauté de Communes Plaines et 
Monts de France 
 
Le président présente le dossier. Le marché a pour objet la fourniture et la livraison de titres restaurant et de chèques cadeaux pour 
les agents de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France. La commission d’appel d’offres, réunie le 1er octobre 
2014, a retenu les sociétés suivantes : 

- Lot n°1 : fourniture, livraison et gestion des titres restaurant pour un montant maximum annuel de 260 000,00 euros HT – 
Société EDENRED, 166-180 boulevard Gabriel PERI – 92240 MALAKOFF 

- lot n°2 : fourniture et livraison de carnets de chèques cadeaux ou de cartes cadeaux pour un montant maximum annuel de 
160 000,00 euros HT - Société EDENRED, 166-180 boulevard Gabriel PERI – 92240 MALAKOFF 

Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer le marché avec les sociétés retenues. 
 
Le président ajoute qu’une réunion du personnel s’est tenue le vendredi 3 octobre 2014 et qu’il a été présenté l’action sociale de la 
collectivité retenue et décidée par les élus pour les agents. 
 
Monsieur Franck LUNAY trouve que 1000 euros par agents (160000 euros /160 agents) est beaucoup. 
 
Le président précise que les effectifs sont de 160 agents mais que le montant de 160.000 euros est le montant maximum du 
marché. Le montant des chèques cadeaux voté lors par les élus lors du conseil communautaire du 8 septembre était de 870 euros 
par agent. 
 
Monsieur Alain AUBRY, vice-président et délégué de la commune du Mesnil-Amelot rappelle que les agents de l’ancienne 
communauté de communes de la Plaine de France avaient déjà des chèques cadeaux. 
 
Monsieur Benoît PENEZ trouve que c’est beaucoup. 
 
Le président rappelle que la collectivité avait le choix de les supprimer ou de les conserver. Une harmonisation « tirée vers le 
haut » avait alors été retenue. 
 
L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité autorise le président à signer le marché avec les sociétés retenues suivantes : 

- Lot n°1 : fourniture, livraison et gestion des titres restaurant pour un montant maximum annuel de 260 000,00 
euros HT – Société EDENRED, 166-180 boulevard Gabriel PERI – 92240 MALAKOFF 

- lot n°2 : fourniture et livraison de carnets de chèques cadeaux ou de cartes cadeaux pour un montant maximum 
annuel de 160 000,00 euros HT - Société EDENRED, 166-180 boulevard Gabriel PERI – 92240 MALAKOFF 

 
7 - Décision modificative – Budget principal 
 

Monsieur Christian MARCHANDEAU, vice-président et délégué de la commune d’Annet-sur-Marne, présente le dossier. Afin 
d’ajuster certains éléments financiers, une décision modificative est proposée incluant notamment un prêt de 602.970 euros pour 
les travaux d’aménagements numériques pour le déploiement de la montée en débit. 
 
Il est proposé au conseil communautaire la décision modificative suivante :  
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Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité adopte la décision 
modificative n°2 telle que présentée ci-dessus. 
 
8 - Contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignations : autorisation au président à signer les contrats 
 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Pour le financement des travaux de la montée en débit (à la suite de la 
convention avec Seine-et-Marne Numérique), des intermédiaires financiers ont été consultés : 
 - la caisse d’épargne propose un taux de 3,07% sur 20 ans 
 - le crédit agricole propose un taux de 3,25% sur 20 ans 
 - la Caisse des Dépôts et Consignations propose un taux, modifié par rapport à la note de synthèse, de 2% sur 20 ans avec 
un financement à hauteur de 50% des projets à partir de 2 millions d’euros cumulés 
Les emprunts ne seront débloqués qu’en fonction des besoins et avant la fin de l’exercice. 
Ainsi il est proposé de retenir : 
 - 602.970 euros correspondant à 100% de la montée en débit 
 - 750.000 euros correspondant aux travaux de construction de la STEP de Juilly/Vinantes/Nantouillet (sur une base de 
1,5M demandés) 
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer : 
 - un contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la première phase de travaux correspondant à 
la montée en débit pour un montant de 602.970 euros, au taux de 2% sur 20 ans. 
 - un contrat de prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) d’un montant de 750.000 euros, au taux de 2% sur 
20 ans.  
 
Monsieur jean louis DURAND, vice-président et délégué de la commune de Marchémoret  demande comment est calculé le taux ? 
Il lui semble qu’un taux correspondant au taux du livret A augmenté de 100 points n’est pas un taux avantageux. Il informe 
l’assemblée qu’une autre banque propose actuellement aussi un taux de 2%. 
 
Etant donné l’incertitude des taux, le président propose à l’assemblée de reporter ce point et de consulter de nouveau les 
intermédiaires financiers. 
 
Madame Corinne DUPONT, déléguée de la commune de Mitry-Mory demande si la commission des finances a travaillé le sujet. 
 
Le président précise que les délégués ont tardivement répondu à la constitution des commissions et qu’ainsi la commission des 
finances ne s’est pas encore réunie. 
 
Monsieur Christian MARCHANDEAU précise qu’une recette d’un montant de 1946000 euros correspondant à une compensation 
au titre des pertes de bases de la contribution économique territoriale et de la contribution foncière des entreprises pour les années 
2011, 2012 et 2013 a été notifiée à la collectivité. Ce montant sera inscrit au prochain conseil par décision modificative. 
 
Le président propose que le conseil donne habilitation au président pour souscrire les emprunts au meilleur taux et aux meilleures 
conditions. En effet, au regard des conditions économiques actuelles et notamment de la baisse des taux, il est préférable 
d’emprunter que d’utiliser l’autofinancement. 
 
Monsieur Benoît PENEZ dit qu’il aurait été intéressant d’exposer une stratégie financière et d’avoir une véritable réflexion sur les 
orientations. 
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Le président rappelle qu’au vote du budget il a été décidé notamment de voter une dotation de solidarité communautaire en 
fonction des capacités. Pour ce qui est de la stratégie, il y a deux choix : soit on paye directement et la collectivité n’a plus de 
marche de manœuvre et il est procédé à l’augmentation des impôts, ou bien la collectivité à de l’autofinancement lequel permet de 
rembourser un emprunt tout en permettant de faire des travaux. 
 
Monsieur Claude SICRE de FONTBRUNE demande quel est le stock de dette. 
 
Le président répond que pour l’exercice 2015 ces éléments seront étudiés en commission. 
 
Madame Laure GREUZAT, déléguée de la commune de Mitry-Mory propose que la commission se réunisse afin que toutes les 
informations lui soient présentées. 
 
Le président répond qu’il est tout à fait nécessaire que la commission se réunisse 
 
L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité le conseil demande de consulter de nouveau les intermédiaires financiers et 
autorise le président à signer au meilleur taux si celui-ci était proposé. 
 
9 - Désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. La commission intercommunale des impôts directs (CIID) se substitue 
à la commission communale des impôts directs de chaque commune membre de la communauté de communes en ce qui concerne 
les évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des établissements industriels. Elle se réunie au moins une 
fois par an. 
Les membres de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) sont désignés par le directeur des services fiscaux sur 
la base d’une liste proposée par le conseil communautaire composée de contribuables répondant aux conditions exigées par le 
Code général des impôts. Ainsi, la CIID est composée du président, de dix commissaires titulaires et de 10 suppléants. Les 
commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, être âgés de 25 ans 
au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 
avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Un 
commissaire doit être domicilié en dehors du périmètre de l’intercommunalité. La liste proposée par le conseil doit comporter 20 
titulaires et 20 suppléants, le directeur des services fiscaux désignera in fine les membres. Il rappelle que toutes les communes 
n’ont pas répondu.  
 
L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité le conseil décide de proposer tous les candidats présentés par les communes : 
 

VILLE (pour information) Titulaire Suppléant 
ANNET SUR MARNE MARCHANDEAU Christian CHAHINIAN Rosette 
CHARMENTRAY LENFANT Bernard MOREAU Marie-Claude 
CHARNY FERREIRA Xavier VINCENZI Isabelle 
CLAYE SOUILLY BOUDON Jeanine PROFFIT Julien 
COMPANS COLLING Serge ADAM Sylvie 
CUISY BESNARD Frédéric HENRION Monique 
DAMMARTIN EN GOELE REY André DETRAIT Francis 
GRESSY DONEDDU Jean-Marc LOBBÉ Georges 
IVERNY FLORENÇON Martine LE NEUN Pasqualina 
JUILLY HAQUIN Daniel FRANQUEVILLE Yves 
LE MESNIL AMELOT FRANQUET Jean-Paul AUBRY Alain 
LE PIN BEAUGER Gérard SCAVELLO Julie 
LE PLESSIS AUX BOIS PROFFIT Cyril GAUTHE Jeanne 
MARCHEMORET DURAND Jean-Louis CALOÏ Claude 
MAUREGARD BLANCARD Marion LATOUR Madeleine 
MITRY-MORY GREUZAT Laure MARGATE Marianne 
MONTGE EN GOELE HIRAUX Pascal DUBOIS Gérard 
MOUSSY LE VIEUX MOREL Dominique AYGAT Yves 
NANTOUILLET URBANIAK Yannick CUYPERS Arnaud 
OISSERY CHAUVET Jean-Louis MARTINEZ Bernadette 
OTHIS GELINAT Martial BERNASZUK Catherine 
PRECY SUR MARNE VANLERGERGHE Jean-Michel CHERONNET Frédéric 
ROUVRES LUNAY Franck JOURNAUX Eric 
SAINT MARD DOMETZ Daniel CORVISIER Jeanine 
SAINT PATHUS PINTURIER Jean Benoît LEMAIRE Thierry 
THIEUX BAHIN Bruno CUYPERS Fabrice 
VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN GILANT Martine MUSCIANESE Julien 
VILLEPARISIS BAILLY Jean-Marc DEVOVE Philippe 
VILLEVAUDE PIAN Pascal DENIS Annie 
EXTÉRIEUR (Moussy-le-Neuf) BREL Claude - 95380 DESURMONT Catherine  
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10 - Suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 
Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il rappelle les différents taux de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) qui existaient et qu’à ce jour les entreprises peuvent demander à se faire exonérer de cette taxe pour l’année 
2015 quand bien même le taux soit à 0%. Aussi propose-t-il au conseil communautaire de rapporter les délibérations des 13 
janvier et 10 mars 2014, de procéder à la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de préciser que la dépense 
sera prise en charge par le budget principal de la collectivité. 
 
Monsieur Gilles CHAUFFOUR, délégué de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin rappelle que supprimer la TEOM ne 
serait pas incitatif et qu’il avait été dit que l’idée était de mettre la TEOM à taux 0 afin de pouvoir à tout instant la réajuster. 
 
Monsieur Christian MARCHANDEAU précise que cette délibération sera pour l’année 2015 et que la TEOM pourra toutefois être 
restituée ultérieurement. 
 
Le président ajoute que c’est plus simple pour les exonérations demandées par les entreprises. 
 
Monsieur Laurent PRUGNEAU, vice-président et délégué de la commune de Mitry-Mory pense qu’il convient de faire plus de 
communication sur le sujet. 
 
Le président précise que justement cette information peut aussi être relayée par les communes en plus des actions engagées par la 
CCPMF. 
 
Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président et délégué de la commune de Villeparisis, rappelle les actions engagées par la 
CCPMF dans le cadre du plan local de prévention des déchets (PLPD) et invite tous les délégués à se doter de poules et de 
composteurs proposés par la CCPMF afin de diminuer le volume des déchets. 
 
Monsieur Joël MARION pense que c’est compliqué d’avoir une démarche de communication en lien avec l’harmonisation de la 
fiscalité. 
 
Le président répond qu’effectivement cette communication était plus facile au niveau communal en précisant notamment la 
relation entre la fiscalité locale et la fiscalité intercommunale. 
 
L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité le conseil décide de rapporter les délibérations des 13 janvier et 10 mars 2014, 
décide de procéder à la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et précise que la dépense sera prise en 
charge par le budget principal de la collectivité. 
 
Monsieur Christian MARCHADEAU propose de rédiger un fond de communication à diffuser aux communes. 
 
 
11 - Transfert des budgets assainissement des communes : délibérations concordantes 
 

Monsieur Christian MARCHANDEAU présente le dossier. Il rappelle la réglementation et les préconisations de la direction 
générale des finances publiques dans le cadre du transfert de la compétence assainissement des communes à la CCPMF pour 
lequel il convient de procéder à la délibération concordante afin d’intégrer les résultats transférés des budgets. A ce jour, la 
CCPMF a reçu les délibérations des communes suivantes : 
 

 
 
Pour les communes, la dépense sera inscrite au compte 678- Charge exceptionnelle pour transfert de résultats. 
Il est demandé au conseil d’autoriser le président à signer les procès-verbaux d’acceptation de transfert des résultats et de préciser 
que ces montants seront inscrits dans une prochaine décision modificative (DM)  
Il restera les délibérations des communes et EPCI suivants : 
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Monsieur Franck LUNAY rappelle que c’est une simple inscription comptable. 
 
L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité le conseil autorise le président à signer les procès-verbaux d’acceptation de 
transfert des résultats. 
 
12 - Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal d’Etude, d’Aménagement et d’Entretien de la Haute-Beuvronne 
(SIEAEHB) 
 

Le président présente le dossier. Il est proposé au conseil communautaire de procéder à la désignation de deux délégués titulaires 
et d’un délégué suppléant pour le Syndicat Intercommunal d’Etude, d’Aménagement et d’Entretien de la Haute-Beuvronne 
(SIEAEHB). Sont proposés comme membres titulaires Messieurs Daniel DOMETZ et Jean-Claude GENIÈS, et comme membre 
suppléant Monsieur Frédéric BESNARD. 
 
Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité désigne comme représentant 
la communauté de communes au Syndicat Intercommunal d’Etude, d’Aménagement et d’Entretien de la Haute-
Beuvronne (SIEAEHB) Messieurs Daniel DOMETZ et Jean-Claude GENIÈS membres titulaires et Monsieur Frédéric 
BESNARD, membre suppléant. 
 

13 - Désignation des représentants au Contrat de Bassin de la Beuvronne 
 

Le président présente le dossier. Il est proposé au conseil communautaire de procéder à la désignation de deux représentants au 
Contrat de Bassin de la Beuvronne. Messieurs Michel MOUTON et Daniel DOMETZ sont proposés. 
 
Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité désigne comme 
représentants de la communauté de communes au contrat de Bassin de la Beuvronne Michel MOUTON et Daniel 
DOMETZ. 
 
 

14 - Désignation du représentant à la commission locale de l’eau du Syndicat Intercommunal d’Etude, d’Aménagement et 
d’Entretien de la Nonette 
 

Le président présente le dossier. Il est proposé au conseil communautaire de procéder à la désignation d’un représentant à la 
commission locale de l’eau du Syndicat Intercommunal d’Etude, d’Aménagement et d’Entretien de la Nonette, conformément à 
l’arrêté du préfet de l’Oise du 8 juillet 2014 portant modification de la structure de la commission locale de l’eau du SAGE de la 
nonette. Monsieur Michel DUTRUGE est proposé. 
 
Aucune observation ni remarque n’étant formulée, l’assemblée passe au vote, et à l’unanimité désigne comme représentant 
de la communauté de communes à la commission locale de l’eau du Syndicat Intercommunal d’Etude, d’Aménagement et 
d’Entretien de la Nonette Monsieur Michel DUTRUGE. 
 

15 - Marché de collecte des ordures ménagères pour les années 2015 – 2016 
 
Monsieur Hervé TOUGUET, vice-président et délégué de la commune de Villeparisis, présente le dossier. Le marché a pour objet 
d'assurer pour une partie du territoire de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF), à compter du 1er 
janvier 2015, la collecte et le transport des déchets ménagers résiduels, des emballages ménagers recyclables, du verre et la 
collecte, le transport et le traitement des encombrants. L'opération est répartit en 4 lots. Pour information, la commission d’appel 
d’offres réunie le 1er octobre 2014 a déclaré tous les lots infructueux. Une nouvelle procédure de marché négocié va être engagée 
avec les candidats de la consultation initiale (art. 35-I-1°-3§) du code des marchés publics. 
 
 
16 - Convention pour la mise à disposition d'une salle pour les ateliers d'éveil du RAM'O'BUS  
 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER, vice-président et délégué de la commune de Saint-Pathus, présente le dossier. La 
communauté de communes Plaines et Monts de France développe le service petite enfance, tant dans l'offre de places en accueil 
collectif, par des projets de création de structures, que par le développement du Relais d'Assistants Maternels. La spécificité rurale 
et peu dense du territoire, notamment dans son secteur sud est, a conduit la collectivité à développer une forme itinérante du 
Relais d'Assistants Maternels : le Ram'O'Bus. Ce relais itinérant, animé par une éducatrice de jeunes enfants, se rend au plus près 
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des parents pour les informer sur ce mode de garde particulier, et au plus près des assistants maternels, souvent peu mobiles. Il 
propose ainsi des permanences administratives et anime des ateliers d'éveil au sein de salles municipales mises à disposition par 
les communes, et agrées par le Conseil Général. 
Il est ainsi proposé au conseil communautaire d'autoriser le président à signer les conventions de mises à dispositions de salles 
avec les communes de Charny et de Fresnes-sur-Marne. 
 

Monsieur Jean-Benoît PINTURIER rappelle aux communes qu’il convient aux communes de bien veiller à respecter les 
conventions. 
 
Monsieur Fabrice CUYPERS, délégué de la commune de Thieux pense qu’il est question dans ce rappel, du souci qui s’est passé 
au précédent atelier d’éveil à Thieux ayant entraîné une lettre des assistants maternels. Il rappelle que la table à langer a été 
installée par la communauté de communes et qu’il n’est pas question que celle-ci soit changée par la commune pour éviter tout 
soucis de responsabilité. 
 
Monsieur Jean-Benoît PINTURIER précise que le souci dure depuis quelque temps et que peut être le maire n’a-t-il pas tenu 
informé l’ensemble de son conseil. Il n’est pas exclu de revoir la position, il convient alors d’en parler avec la commune. 
 
Le président rappelle toute la vigilance qu’il convient d’adopter pour que les salles soient conformes aux aménagements 
demandés par le Conseil Général. Il propose que le dialogue soit renoué entre la commune et la communauté de communes. 
 
Monsieur Daniel FROGER, délégué et maire de la commune de Villeroy demande pourquoi le Conseil Général a-t-il refusé 
l’agrément de sa salle et que si tel était le cas il demande à faire une visite complète de toutes les salles afin de s’assurer que 
celles-ci respectent bien les aménagements et préconisations demandés par le Conseil Général. 
 
Le président précise que les services vont s’assurer de la réponse du Conseil Général afin de revoir avec lui les conditions de la 
tenue d’ateliers d’éveil à Villeroy. 
 
L’assemblée passe au vote, et à l’unanimité autorise le président à signer les conventions de mises à dispositions de salles 
avec les communes de Charny et de Fresnes-sur-Marne. 
 
Monsieur Laurent PRUGNEAU demande si la fête de la pomme qui se tiendra le samedi 11 octobre 2014 est une fête de la 
communauté de communes. 
 
Le président précise que c’est une fête communale mais qui est soutenue par la communauté de communes Plaines et Monts de 
France étant donné son rayonnement régional et le maintien de la tradition. 
 
Le président informe l’assemblée qu’à la suite de la réception par toutes les communes du projet de schéma régional de 
coopération intercommunale (SRCI), il sera prochainement proposé aux communes un projet de délibération en réponse à ce 
projet de schéma. En substance, après information, les représentants de l’État conseillent de répondre simplement à la question 
posée par le préfet de région, préfet de Paris, sur le SRCI sans toutefois ajouter des propositions. Aussi il sera proposé tout 
simplement de répondre non au projet de SRCI. 
 
Le président informe l’assemblée et félicite Monsieur Alain BÉNARD, directeur général des services, pour sa réussite à l’examen 
professionnel d’administrateur territorial 2014. 
 
Le prochain conseil communautaire se tiendra le lundi 10 novembre 2014. 
 
Le président clôt la séance à 20h40 
 
Fait à Dammartin-en-Goële le 10 octobre 2014. 


